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Une école 
pas comme les autres

Notre projet Guides Horizon en Inde a 
mené nos pas jusqu'à l'école Saint-Antoine où 
nous avons eu la chance d’effectuer différentes 
activités avec les élèves, petits et grands. Celles 
plus à l’aise avec les petits enfants ont organisé 
des jeux et leur ont appris des chansons, le tout 
en langage des signes étant donné que les plus 
jeunes ne parlent pas encore l’anglais. Pour les 
élèves un peu plus âgés, les guides ont apporté 
des dessins à colorier, du matériel pour faire 
des bracelets et quelques idées de chorégra-
phies que les enfants se faisaient une joie 
d’imiter sur le rythme de la musique. Enfin, 
les plus grands, moins nombreux, nous ont 
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Visite des guides de St-Dominique
À l'Œuvre des pains, nous voulons mettre 
aussi l'accent sur la sensibilisation et lorsqu'un 
groupe motivé nous contacte afin de se rendre 
en Inde dans nos projets, nous refusons 
rarement. Cet été, c'est un nouveau groupe de 
Guides Horizons (St Dominique, Woluwe-St-
Pierre) qui est venu visiter notre école Saint-
Antoine de Dugawar. Après une visite des lieux 
touristiques du nord de l'Inde, les treize guides 
et leurs quatre responsables se sont retrou-
vées immergées dans  l'Inde profonde, dans 
cette région rurale où se situent nos projets de 
développement.
Comme à chaque fois qu'un groupe nous rend 
visite, nous leur avons demandé de nous rédi-
ger un court texte avec leurs impressions. Nous 
vous le laissons découvrir...
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conscience que l’Inde a toujours besoin d’aide 
afin de se développer. L’Œuvre des Pains ap-
porte une contribution inespérée à l’éducation 
des enfants des villages grâce à l'école Saint-
Antoine. Ce fut une grande joie pour nous de 
voir concrètement ce que les dons permettent 
de construire. C’est pourquoi il nous tient à 
cœur de continuer à soutenir l’Œuvre des 
Pains, à notre échelle. 

Nos moments forts
Lors de notre séjour, nous avons été parti-

culièrement marquées par l’importance accor-

(asbl 2920/2001, entr. 0474.050.084)

permis de dialoguer dans un bon anglais afin 
d’en apprendre plus sur la culture indienne. 
Chaque jour, nos discussions avec les aînés 
nous faisaient de plus en plus réaliser à quel 
point notre monde est différent du leur. Nos 
chefs ont eu l’occasion de donner quelques 
cours sur l’Europe ainsi qu'un cours de mar-
keting. 

De temps en temps, nous arrêtions l’ani-
mation pour nous reposer sur les bancs de 
l’école et pour observer le déroulement des 
cours, les réactions des élèves et des profes-
seurs... 

À la simple vue de nos têtes européennes, 
les enfants se réjouissaient ! Ils nous sup-
pliaient souvent de venir dans leur classe 
pour organiser une animation. Nous avons fait 
tout notre possible pour passer dans chaque 
classe au moins une fois. Les élèves de tous les 
niveaux nous ont marquées, chacun pour des 
raisons différentes. 

Une fois que les enfants quittaient l'école, 
au milieu de l’après-midi, nous prenions l'habi-
tude de faire une sieste, ce qui nous permettait 
de reprendre des forces. La chaleur est très 
importante en été dans le nord de l'Inde. Nous 
avons passé certaines après-midi dans les vil-
lages, et d’autres au sein de l’école, par exemple 
à décorer un mur de la cour de récréation des 
plus petits. Les professeurs et les responsables 
de l’organisation ont pris grand soin de nous, 
et nous ne les en remercierons jamais assez. 
En nous rendant sur place nous avons pris 
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dée à l’éducation des femmes au sein de l’école 
Saint-Antoine. En tant que jeunes femmes 
actives, ayant débuté des études supérieures 
ou s’y préparant,  l’accès à l’enseignement 
nous apparaît comme un des droits les plus 
fondamentaux. Il s’agit d’un vecteur d’auto-
nomisation et de développement personnel 
primordial. La confrontation à un mode de 
pensées dans lequel l’éducation des filles n’est 
pas une évidence a été assez impressionnant 
pour nous. 

Nous avons eu l’occasion, durant 
les différentes visites dans les villages 
et les échanges avec les élèves et pro-
fesseurs, de partager nos visions réci-
proques de la place de la femme au 
sein de la société. Nous retiendrons en 
particulier les discussions que nous 
avons pu avoir en petits groupes avec 
des jeunes adolescentes de notre âge.

Un autre moment fort a été la 
vision du documentaire « Girl Ri-
sing » qui souligne l’importance de la 
formation des femmes. Nous avons 
bien conscience que les choses ne se 
changent pas du jour au lendemain 
mais nous sommes convaincues que 
la structure mise en place par l'Œuvre 
des pains est un acteur de change-
ment. Nous espérons sincèrement 

avoir pu apporter à notre niveau une aide au 
projet mis en place.

Dans les villages 
Plusieurs fois, nous avons été visiter les 

villages avoisinants l'école Saint-Antoine. Nous 
avons toujours été très bien accueillies. Les 
villageois nous offraient gentiment à boire et 
nous pouvions discuter avec eux dans leur mai-
son. Dans chaque village, les gens souhaitaient 

http://www.oeuvredespains.org
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plus ou moins traditionalistes. Lors de la visite 
d’un village très peu développé, nous avons 
essayé de véhiculer un message. Il s’agissait de 
faire comprendre que des jeunes filles comme 
nous, pouvaient très bien aller à l’école et être 
totalement indépendantes. C’est dans cet esprit 
que l'Œuvre des pains essaie de motiver les 
habitants pour qu'ils envoient leurs filles à 
l’école.

Pour finir, nous avons eu l’opportunité de 
visiter les fondations d’une prochaine école qui 
sera construite d’ici 2016. Ainsi, nous pouvons 
constater que les efforts ne se limitent pas à 
l’école que nous connaissons. D’autres écoles 
suivront, et nous espérons que d’autres guides 
et scouts auront la chance de découvrir la 
culture indienne dans ce contexte si privilégié. 

Le staff pour Eldorado, 
67 Saint-Dominique (2015)
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nous rencontrer. Les nombreux habitants nous 
regardaient avec curiosité. Krishna et Roy qui 
nous accompagnaient, nous expliquaient et tra-
duisaient ce que voulaient nous communiquer 
les villageois. C’est lors de ces visites que nous 
avons réellement découvert comment vivent les 
enfants de l’école et quel est leur quotidien. Si 
différent du nôtre, il nous a paru également 
plus simple, moins rempli de distractions.

Nous nous sommes également rendues 
compte à ce moment-là qu’ils ne considéraient 
pas la construction d’une toilette dans leur 
maison comme une priorité. Dès lors, avec 
les représentants de l'Œuvre des pains, nous 
avons décidé d’aller en construire une nous-
même dans un des villages afin de montrer 
l’exemple ! Le but était de les inciter à faire la 
même chose dans les autres maisons. 

Nous avons visité des villages plus ou 
moins développés et rencontré des personnes 
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